
ATELIER   LECTURES  N°61 : ORHAN PAMUK

Nous étions 11 réunis à Loix chez Jeanine, un très bon Millefeuilles auquel certain était même venu à vélo !
De longs échanges, même sur les romans de Pamuk, et un consensus clair : veiller dorénavant à ne pas 
choisir (que) des romans de 400 pages ou plus !

Istanbul, Souvenirs d'une ville     :  
C'est autobiographique, et son roman d'apprentissage : PAMUK est né en 1952, le livre est écrit en 
2002, et s'arrête à ses 20 ans en 1972, lorsque jeune Stambouliote, il décide d'abandonner ses études 
d'architecte.  De l'enfant qu'il  a été dans une famille aisée,  du beau quartier de Nisantasi,  dans la 
maison Pamuk où chaque génération disposait d'un étage, se regroupait pour les repas, un bonheur 
familial bientôt embrumé par les fuites de son père et les difficultés financières, au jeune artiste, à  
l'amoureux délaissé par la jeune et belle héritière envoyée étudier en Suisse, et qui déclare, fin du 
livre : « Je ne serai pas peintre, moi, je serai écrivain »  
C'est  un  livre  de  découverte  de  soi :  « Ecrire,  c'est  traduire  en  mots  ce  regard  intérieur,  passer  à  
l'intérieur  de  soi,  et  jouir  du  bonheur  d'explorer,  patiemment  et  obstinément,  un  monde  nouveau. » 
(Stockholm 2006). C'est la découverte d'avoir été fait par cette maison Pamuk : « Bien que j'aie grandi  
dans la semi-obscurité d'une maison-musée à l'ambiance pesante, je lui dois sans doute une part de ma  
passion  pour  les  espaces  intérieurs »  (p50).  Fait  aussi  par  Istanbul,  par  ce  « parfum  de  défaite,  
d'effondrement, d'humiliation, de tristesse et de dénuement qui pourrit insidieusement la ville »(p72) et 
par le Bosphore qui est associé en lui au sentiment « d'enthousiasme de vivre et de bonheur » : comme 
un écho à la saudate , c'est  le hüzün des artistes stambouliotes.
Un beau livre, riche de plusieurs centaines de photos, NetB, familiales ou d'Istanbul …

Le Musée de l'innocence

Pas officiellement  autobiographique. Kemal, le narrateur, fera appel à l'écrivain Pamuk pour   qu'il 
décrive le Musée édifié à la gloire de Füsun, la tant aimée. Car c'est une histoire d'amour, bourgeoise 
et turque. Kemal s'est épris, il y a 30 ans d'une superbe jeune fille de 18 ans. Il s'agissait pour lui de 
faire comme son père et les amis de la riche bourgeoisie stambouliote : ne pas rompre ses fiançailles, 
épouser Sibel, et garder Füsun qu'il aime à la folie, comme concubine. Refus des deux jeunes femmes. 
Füsun qui veut devenir actrice se marie à un metteur en scène,  puis divorcera : Kemal fera alors 
platoniquement le siège de la jeune femme en venant dîner 1509 fois chez ses parents,  emportant  
chaque fois quelque objet insignifiant, (mégot, barrette, pantoufle, pinceau de maquillage, etc.) mais trésor 
pour le fétichiste, et seul trésor à adorer après le suicide de l'aimée ! Accumulation d'objets auxquels il 
convient de donner un Musée...
Alors le roman ? Nos trois lectrices ont dit combien les lourdeurs, la  minutie maniaque  de PAMUK 
avait été éprouvante... et nous ont fait rire en racontant des épisodes de ce livre qu'elles avaient lu  
intégralement,  avec sourires  de connivence  sur tel  ou tel  passage savoureux...  C'est  donc bien  du 
PAMUK, dont nous disions à propos de  Neige (en avril  2007):  Je l'ai  lu jusqu'au bout,  mais...  Avec ici 
l'observation de la société bourgeoise turque des années 70 !
 

Ce que nous ignorions encore lundi dernier c'est que cette Maison-musée qui est au cœur de la fiction 
existe  maintenant à Istanbul,  quartier de Cukurma, dans la maison (supposée) de Füsun, avec 83 
vitrines (une par chapitre du roman) et les fameux 5480 mégots de cigarettes... !

Autres titres qui nous sont conseillés     :  

De Zabel ESSAYAN : Dans les ruines sur les massacres  en Arménie, en écho aux Justes de Turquie...
 Sur la Turquie : Parole perdue de Oya BAIDAR et Bonbon Palace de Elif SHAFAK...

Prochains Rendez-vous     :  
Lundi 18 juin au Club 15h30 : de Dominique EDDE, Kamal Jann roman sur fond politique a/s de Syrie
(Bcp de doc intéressants sur l'auteure sur internet)
Rentrée Lectures lundis de semaines B : 24 sept 22 oct 19 nov et 17 déc.

                                                                    ***                                                                                  DH


